Circuit des Remparts 2018, l’année des Bleus !
A Angoulême bat le cœur de l’automobile. Un cœur au sang bleu.
Bleu, comme le blason de notre ville qui, depuis bientôt 80 ans, accueille amoureusement en
ses remparts, hier le sport automobile, aujourd’hui l’automobile de collection et d’exception ;
Bleu, comme le pilote de Géo Ham, fantastique œuvre sportive et avant-gardiste de ce génial
peintre et illustrateur, auteur de plusieurs affiches du Circuit des Remparts, à qui nous
consacrons en partenariat avec le Musée d’Angoulême une exposition exceptionnelle.
Bleu, comme les Bugatti (en fait, pas toutes !) qui forment cette année encore l’un des plateaux
les plus animés sur le circuit ; Angoulême est définitivement la deuxième capitale des créations
d’Ettore Bugatti après Molsheim !
Bleu, comme les Alpine, marque dont nous célébrons cette année le 40e anniversaire de la
victoire au Mans (…en robe jaune Renault, mais le cœur était bleu !). Pilotes, ingénieurs,
historiens, designers, piliers de la marque d’hier et d’aujourd’hui seront des nôtres cette année.
Table ronde, expositions, ne manquez pas notre hommage à Jean Rédélé et à ses créations ;
Bleu France comme les étendards des deux Jean-Pierre, Jaussaud et Jabouille, deux de nos
invités d’honneurs cette année, qui ont fait triompher notre couleur nationale, chacun leur tour,
au Mans et en F1 ;
Bleu, comme les yeux d’Ari Vatanen, le plus français des champions du monde finlandais qui
nous fera l’amitié d’être des nôtres tout au long du week-end ;
Bleu, comme notre ciel dans lequel quelques avions, classiques eux aussi, viendront samedi audessus du rallye dessiner des courbes aussi parfaites que celles négociées sur notre circuit par
Sommer, Fangio, Trintignant ou « Prince Igor » lorsqu’ils s’y imposaient ;
Du bleu, tant et plus, pour rougir de plaisir en attendant 2019, une année qui sera encore plus
bleue que bleue. Mais ceci est une autre histoire que nous avons le temps de vous raconter…
Venez nombreux la semaine prochaine pour la 47e édition du Circuit des Remparts !
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